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TOUS PERMIS PAR STAGE

« Etre positif et aller de l’avant », le Centre
de formation Couturier en fait sa devise
A. D.-P.
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30 ans, nos navettes quotidiennes
desservent près de 90 communes
des départements, 27, 28, et 78, du
lundi au vendredi et cela rend plus
accessible la formation pour nos
élèves» précise Cécile Couturier.
« Dès 2000 , nous avons initié un
développement régional tourné
vers l’Ile de France, favorisé par la
mise en place sur l’année du ramassage des stagiaires en car vers le dé-

de sa formation et allège les tâches
administratives. Au centre, les élèves
pensionnaires peuvent profiter d’une
connexion Wi-Fi gratuite et illimitée,
pour travailler sur le code en ligne de
notre propre site internet » indique
Cécile Couturier.
Deux pôles d’activité au Centre COUTURIER : L’AUTO ECOLE propose : La
conduite accompagnée, la conduite
supervisée, le permis B et BEA, (boite

automatique) et le permis BE et formation B96. Pour les 2 roues : Permis
A (formations A1, A2, A et AM).
La formation professionnelle : Un
vaste choix est proposé en formations aux métiers de la route, manutention et sécurité routière. Transport de marchandises : Permis poids
lourds (permis C), permis super poids
lourds, (permis CE), transport de
matières dangereuses, (ADR), FIMO
Marchandises / FCO Marchandises,
titres professionnels CTRMP/CTRMTV. Transport de voyageurs : Permis
transport en commun, (permis D),
FIMO voyageurs/FCO voyageurs,
titre professionnel CTRIV. Le Centre
Couturier assure les formations en
manutention de plates-formes élévatrices, engins de chantier, grues
auxiliaires, ponts roulants, (caristes
CACES : R389, R386, R372, R390)
ainsi que la sécurité en entreprise,
SST : Sauveteur Secouriste du travail
habilitation électrique et la sécurité
routière : BEPECASER, (formation
au métier de moniteur auto-école)
mention groupe lourd, mention
moto, stage conduite rationnelle et
économique. Un stage de 2 jours
permet la récupération de 4 points
pour les particuliers
et les professionnels.
Dynamique commerciale : L’équipe
composée de 10
personnes présentait son savoir-faire
et les couleurs du
dynamisme drouais
il y a quelques jours
sur la Foire de Paris.
Une première se-

maine de portes ouvertes vient se
s’achever mais sera reconduite régulièrement compte tenu de son
succès.
« Notre philosophie est d’aider les
élèves à reprendre confiance en eux,
et de mutualiser les expériences
individuelles afin de s’enrichir de
nos différences et mieux vivre ensemble. Nous insistons sur le phénomène « partage de la route ».
On se parle, on se comprend, on se
respecte. Quel que soit son profil,
chaque élève est le bienvenu » résume Cécile Couturier.
Le Centre de formation Couturier
en quelques chiffres : un parc de
véhicules d’enseignements comprenant 3 cyclomoteurs, 1 MP3,
(scooter à trois roues), 7 motos,
27 voitures, 7 poids lourds, 4
cars, 5 chariots élévateurs. 2.700
élèves tous permis confondus
sont accueillis dans l’année, 32
moniteurs-formateurs pour un
taux de réussite de 90% en code
et 75% en conduite au permis B.
Chiffres d’affaires de l’année
2012 : 4.100.000€. 80 partenaires
professionnels locaux.
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partement des Yvelines. Aujourd’hui,
nos élèves viennent de partout en
France et notamment du sud » poursuit Cécile Couturier.
Côté outils pédagogiques, le centre
complète en 2011 ses équipements
avec l’arrivée de 4 simulateurs de
conduite, toujours coachés par un
formateur qualifié.
« Nous sommes aussi équipé du
système Nomapad de chez EDISER :
Un ordinateur présent dans chaque
véhicule remplace les fiches de suivi papier permet au moniteur de
suivre instantanément l’évolution de
son élève, dans tous les domaines
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e centre de formation Couturier fête ses 50 ans cette
année. Créée en 1963, par Nicole et Bernard Couturier Place Le
Moulec à Dreux, l’entreprise est
aujourd’hui gérée par Cécile Couturier. En cinquante ans, quel chemin
parcouru ! La qualité de l’accueil, la
capacité d’innovation, et d’adaptation aux nouvelles méthodes et
outils pédagogiques ont permis à
l’équipe dirigeante d’assoir sa réputation au-delà des limites du département.
Le grand pas : En 1978, Nicole et
Bernard Couturier lancent « le permis par stage », un système séduisant pour les candidats au permis
de conduire qui génère une croissante constante de la demande.
Trop à l’étroit Place Le Moulec,
Nicole et Bernard Couturier créé
Le Centre de Formation Couturier
Route de Nogent-le-Roi, où ils s’installent avec leurs équipes en 1980.
Un site exceptionnel en France
muni d’un pôle hébergement de 32
chambres individuelles ou collectives, avec cuisine équipée à disposition. Le centre dispose de pistes
privées permettant d’appréhender
la conduite des poids lourds et motos avant le passage sur la route, et
de salle de code munies d’écrans
géants et de boîtiers électroniques.
Sans jamais oublier que l’élément
principal reste le formateur.
Rayonnement national : Depuis

